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Abstract (en)
The ventilation grill for a motor vehicle (1) has a control button (9) for pivoting vanes (5). The button is connected to a control wheel (8) for the
masking vanes (4) via a transmission (13) formed by a lever (11), a cam (12), a transmission arm (14) and a button rod (91). Rotation of the wheel
allows simultaneous displacement of the button.
Abstract (fr)
La présente invention concerne un barillet d'aérateur pourvu d'un premier jeu d'ailettes rideaux en façade et d'un second jeu d'ailettes pivotantes
et faisant appel à une solution technique originale qui permet d'avoir accès au bouton de manoeuvre des ailettes pivotantes uniquement quand les
ailettes rideaux sont en position ouverte totalement ou partiellement. Le barillet d'aérateur (1) est caractérisé en ce que le bouton (9) de commande
des ailettes pivotantes (5) associé à la barrette de liaison (7) est couplé à la molette (8) de commande des ailettes rideaux (4) au moyen d'un
mécanisme de transmission (13) composé d'un levier intermédiaire (11), d'une came (12), d'un bras de transmission (14) et de la tige (91) dudit
bouton (9). La rotation de la molette (8) permet de déplacer simultanément le bouton (9) entre deux positions extrêmes, une position rentrée où il est
dissimulé par les ailettes rideaux (4) quand elles sont en position fermée et une position sortie où il est saillant par rapport auxdites ailettes rideaux
(4) quand elles sont en position ouverte. <IMAGE>
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